ACOP

Planning des cours théoriques PPL
version du 25/11/2017

Les cours ont lieu le dimanche matin, à 9h30 précises, en salle de cours du 1er étage de l'ACOP.

Dates

Programme du cours
Connaissance aéronef : rappel élements d'electricité, cellule, systèmes
Connaissance aéronef : moteur et systèmes associés, hélices, gestion moteur.
Connaissance aéronef : instrumentation
Principes du vol : rappel élements de mécanique, aérodynamique.
Principes du vol : stabilité, mécanique du vol.

22 octobre 2017

Principes du vol : commandes de vol, hélice, enveloppe de vol.

12 novembre 2017

Météorologie : atmosphère standard, altimétrie, vent.

19 novembre 2017

Météorologie : instabilité, nuages, fronts, météos locales.

26 novembre 2017

Météorologie : documentation aéronautique, exploitation.

10 décembre 2017

Navigation : bases de la navigation, triangle des vitesses.

17 décembre 2017

Radionavigation : définition, propagation des ondes, gonio, radiocompas, VOR.

7 janvier 2018

Radionavigation : DME, radar, transpondeur, GNSS.

14 janvier 2018

Réglementation : Convention de Chicago et ses annexes.

21 janvier 2018

Réglementation : règles de l'air, espaces aériens, aérodromes.

28 janvier 2018

Réglementation : documentation réglementaire, sécurité.

4 février 2018

Performances opérationnelles : décollage, atterrissage, montée, croisière.

11 février 2018

Procédures opérationnelles : feu, turbulence de sillage, urgences, pistes contaminées;

4 mars 2018

Procédures opérationnelles :carburant, chargement, centrage, préparation vol et suivi de vol

11 mars 2018

Performances humaines : physiologie, environnement, santé.

18 mars 2018

Performances humaines : psychologie, erreurs, prise de décision.

25 mars 2018

Communication : définitions, procédures, pannes

29 avril 2018

Révisions : connaissance avion, principes du vol.

27 mai 2018

Révisions : météorologie, navigation, radionavigation.

3 juin 2018

Révisions : réglementation.

10 juin 2018

Révisions : performances opérationnelles, procédures opérationnelles.

17 juin 2018

Révisions : Performances humaines, communication.

1 juillet 2018

Examen blanc : réglementation, performances humaines, météo, communication.

8 juillet 2018

Examen blanc : principes du vol, connaissance avion, navigation, radionavigation, performances
opérationnelles, procédures opérationnelles.

Les dates non indiquées seront précisées en fonction des congés scolaires

Animateur : Michel DEGARDIN (06 72 03 97 17 / degardin.michel@wanadoo.fr)

